
Le châtaignier, « arbre à pain  » de nos ancêtres, cultivé depuis

le Moyen Age pour ses fruits, est aussi un des arbres forestiers

les plus abondants en Europe : environ 1,7 million d’hectares de

forêts en plus des 200 000 hectares de vergers. En France, c’est

la troisième espèce feuillue, après le chêne et le hêtre.

Toutefois, l’écologie de la reproduction du châtaignier est mal

connue. Nos travaux et les informations apportées par le

SPIPOLL permettent de sensibiliser les castanéiculteurs (les

producteurs de châtaignes) et le public sur l’importance du

rôle des insectes dans la pollinisation de cet arbre.

PETIT COMPTE-RENDU SUR
LES RÉSULTATS

DE LA
MISSION CHÂTAIGNIER



Rappel sur les données 
disponibles avant 2019 :

En presque 10 ans, seulement neuf collections pour un total de 119 photos
avaient été produites sur le châtaignier avec les protocoles flash (20 min).
Pourtant, le châtaignier accueille une très grande diversité d’insectes : en
moyenne, une collection Spipoll sur châtaignier compte 14 photos,
contre seulement 8 à 9 photos en moyenne pour les autres espèces de
plantes. De plus, cet arbre attire les insectes en abondance.
 
Le châtaignier possède un type de floraison particulier appelé «  vitrine
florale  ».   Au début de l’été, les arbres sont massivement recouverts de
fleurs blanches avec une odeur très puissante. Cette floraison synchrone
attire un grand nombre d’insectes très divers, ce qui le rapproche du
point de vue de sa stratégie de pollinisation d’espèces comme le cerfeuil
ou la carotte. Et surtout cela fait potentiellement du châtaignier la
première espèce d’arbre la plus visitée par les insectes pollinisateurs en
France ! Il était donc temps de mettre un petit coup de projecteur sur la
pollinisation de cette espèce.



Tous ces résultats confirment l’abondance des insectes qui visitent le
châtaignier. Ils suggèrent que la pollinisation par les insectes pourrait
jouer un rôle significatif dans la reproduction du châtaignier.

Figure 2 : taxons différents observés par grand ordre pendant la saison 2019.
*autres = 4 taxons d’araignées et 1 taxon d’orthoptère

Figure 1 : nombre de taxons différents observés sur les 9 collections flash 
avant la saison 2019

Grâce à votre contribution la plateforme SPIPOLL contient aujourd’hui 19
nouvelles collections sur le châtaignier avec un total de 213 photos. En
une seule année vous avez triplé le nombre des observations qui avait
été obtenues entre 2010 et 2018. Ces nouvelles collections comptabilisent
88 taxons différents contre 59 taxons observés avant la saison 2019.

Résultats de la Mission Châtaignier



Nos résultats à Bordeaux

Lors de cette saison 2019, nous avons de notre côté suivi les
communautés d’insectes venant visiter les châtaigniers près de
Bordeaux. Notre protocole photographique est identique à celui du
SPIPOLL  : pendant 20 minutes un arbre est observé et chaque insecte
posé sur les fleurs est photographié.  Nous avons suivi 16 arbres de
plusieurs variétés différentes de châtaignier (avant, pendant et après
leur floraison). Cela permet d’observer la dynamique des visites
d’insectes au cours du temps en fonction du stade de floraison et
d’identifier les insectes réellement attirés par les fleurs (insectes dits
« floricoles »). Nous avons réalisé au total sur ces 16 arbres pas moins de
162 collections et pris 1 450 photos.

Nous avons observé 131 taxons d’insectes et d’araignées différents. Le
téléphore fauve était l’insecte le plus abondant (et de loin) sur les
châtaigniers de notre site en 2019. Il vient se nourrir du nectar produit
par les fleurs mâles (les chatons), se déplace en marchant de fleurs en
fleurs, et profite de l’aubaine pour s’accoupler  ! Il se sert des fleurs
femelles comme piste d’envol. Cela implique qu’il joue un rôle non
seulement pour le transport de pollen mais aussi pour son dépôt sur les
fleurs femelles. 



Ensuite, c’est l’abeille mellifère qui arrive en deuxième position. Les
abeilles sont certes abondantes mais elles font les difficiles  : elles ne
visitent que certaines variétés de châtaigniers. Elles se posent sur les
chatons qui produisent le plus de pollen puis repartent directement vers
d’autres chatons mâles. Ce qui nous fais penser qu’elles ne jouent pas un
rôle important dans la reproduction du châtaignier.

Afin de mieux comprendre le rôle des
insectes dans la pollinisation du
châtaignier, nous avons réalisé une
expérience toute simple. Nous avons
entouré des dizaines de branches de
châtaignier de filets anti-insectes. Cela
permet de bloquer l’accès des fleurs aux
insectes tout en laissant passer le vent.
Une fois que les fruits de ces branches
sont mûrs nous avons compté le nombre
de châtaignes par bogue. Il nous suffit
ensuite de comparer ce nombre de fruits
à ceux obtenus dans des conditions
normales (sans filet et avec visites
d’insectes). Résultat  : le nombre de fruits
produits diminue considérablement
lorsque les fleurs sont entourées de filets
(d’un facteur 10  !). En d’autres termes,
quelle que soit la variété de châtaigniers,
sans les insectes, l’arbre ne se reproduit
presque pas.



En conclusion

Le châtaignier produit une grande quantité de
fleurs afin d’attirer un grand nombre d’insectes
floricoles. C’est sans conteste une espèce
entomophile. Nombreux en France et faciles
d’accès dans toute la moitié sud du pays, les
châtaigniers sont des bons modèles photos
pour les admirateurs d’insectes. Avec quelques
études complémentaires, le châtaignier
pourrait également être utilisé comme une
espèce «  emblème  » pour suivre la dynamique
des populations d’insectes dans nos paysages.

Encore aujourd’hui, la plupart des
castanéiculteurs considèrent le vent comme le
principal vecteur de pollen pour le châtaigner.
Notre objectif est donc de les sensibiliser sur le
rôle essentiel des insectes pour la pollinisation
de cet arbre, afin de faire évoluer la conduite
des vergers vers une gestion plus durable. Par
exemple, il est clair désormais qu’il faut
introduire plus de variétés de châtaigniers dans
les vergers et favoriser les insectes pollinisateurs
sauvages.

Nous espérons que cette expérience vous
incitera à vous intéresser dorénavant un peu
plus aux insectes pollinisateurs des arbres, peu
représentés dans la base données Spipoll
malgré leur importance dans les paysages.



Contact :

Rémy Petit, chercheur INRA UMR Biogeco : remy.petit@inra.fr

Clément Larue, Doctorant : clement.larue@inra.fr

Gaëlle Basset, stagiaire de Master : gaelle.bast@gmail.com

Ascalaf07 avec 5 collections, Barbara Mai et 46L avec 3 collections,
Astrounette et jftch avec 2 collections, 5Lou, Ber, Emma et Léna de
l’OPIE avec 1 collection chacun.

Nous sommes très heureux de ces résultats et nous souhaitons

remercier toute l’équipe organisatrice qui nous as permis de vous

rencontrer dans les Cévennes pour vous proposer ce challenge sur le

châtaignier*. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier les huit spipolliens qui

ont participé à l’aventure cette année :

Spipollement vôtre,
 
La team châtaignier

*Certains spipolliens craignaient de ne pas trouver de branches de
châtaignier en fleurs accessibles pour les sessions Spipoll. Nous avions
tenté de vous rassurer sur ce point et sommes donc ravis de voir que
vous avez réussi sans trop de problème à trouver (tout comme Gaëlle)
des branches assez basses 😉 !

MERCI !


